
Vous accompagnez  
un proche avec Trouble  
du Spectre de l’Autisme 

(TSA) 

Formez-vous avec le CRA  
de Guadeloupe et des Iles 

du Nord !

FORMATION 
DES PROCHES 
AIDANTS 
2020

39 B Immeuble Névada
Rue Thomas Edison –  
Z.I de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

Demande d’évaluations diagnosti-
ques et Contact Proches Aidants
contactcra-g@epsm-guadeloupe.fr

0590 25 23 90

0590 41 12 77

CENTRE 
DE RESSOURCES 

AUTISME 

Contact

Obligation d’assister  
à l’ensemble des dates !

03.

Les jours de formation  
ne sont pas consécutifs.  
En général, un jour  
de formation par mois.

02.

Présence, chaque jour,  
d’un représentant  
d’une association  
de familles ayant signé  
un engagement 

01.

A noter

« Actions de formation validées 
par le GNCRA ;  

 Co-financées par la CNSA »



Trois actions de formation proposées :« Participer au développement des compétences 
des aidants familiaux […] en promouvant des actions 
de sensibilisation ou de formation » est l’une des 
dix missions du Centre de Ressource Autisme de la 
Guadeloupe et des Iles du Nord (CRA-GIN) / EPSM de 
La Guadeloupe (EPSM-G), conformément au décret 
du 5 mai 2017 (mission n°4).

• Action 1 : « MIEUX COMPRENDRE L’AUTISME AU 
QUOTIDIEN »
Formation de 4 jours à destination des aidants familiaux 

d’enfants âgés de 0 à 6 ans

• Action 2 : « MIEUX COMPRENDRE L’AUTISME AU 
QUOTIDIEN »
Formation de 4 jours à destination des aidants familiaux 

d’enfants âgés de 7 à 16 ans.

• Action 3 : « DE L’ADOLESCENCE A L’AGE ADULTE ! »
Formation de 3 jours à destination des aidants familiaux 

pour les adultes (plus de 16 ans)

JOURNEE 1 JOURNEE 2 JOURNEE 3 JOURNEE 4

Grande-
Terre

MARDI 8  
SEPTEMBRE

MARDI 20 
OCTOBRE

MARDI 24 
NOVEMBRE

MARDI 15 
DECEMBRE

Basse-
Terre

JEUDI 10 
SEPTEMBRE

JEUDI 22 
OCTOBRE

JEUDI 26 
NOVEMBRE

JEUDI 17 
DECEMBRE

JOURNEE 1 JOURNEE 2 JOURNEE 3 JOURNEE 4

Grande-
Terre

MERCREDI 9 
SEPTEMBRE

MERCREDI 21 
OCTOBRE

MERCREDI 25 
NOVEMBRE

MERCREDI 16 
DECEMBRE

Basse-
Terre

VENDREDI 11 
SEPTEMBRE

VENDREDI 23 
OCTOBRE

VENDREDI 27 
NOVEMBRE

VENDREDI 18 
DECEMBRE

JOURNEE 1 JOURNEE 2 JOURNEE 3

Grande-Terre MARDI 29 
SEPTEMBRE

MARDI 27 
OCTOBRE

MARDI 1er 
DECEMBRE

Basse-Terre JEUDI 1er 
OCTOBRE

JEUDI 29 
OCTOBRE

JEUDI 03 
DECEMBRE

n Pourquoi une formation ?  
(Source GNCRA : Groupement National des CRA)
Le diagnostic de TSA entraîne bien souvent 
un bouleversement dans la vie des personnes 
diagnostiquées, et également dans votre vie en votre 
qualité de « proches aidants familiaux ».
Vous pouvez vous sentir démunis dans l’accompagne-
ment que vous proposez au quotidien, notamment en 
raison d’un manque de connaissances et de formation. 
Fort de ce constat, la mesure 58 de la Stratégie 
nationale pour l’Autisme au sein des troubles du 
neuro-développement préconise le « Développement 
des formations des aidants familiaux ».

Les formations proposées s’appuient sur 
les Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles (RBPP) de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) – Agence Nationale de l’Evaluation 
et de la qualité des établissements et Services 

sociaux et Médico-sociaux (ANESM). 

n  Objectifs ! 
(Source GNCRA : Groupement National des CRA)
L’objectif de ces formations est de vous offrir des 
connaissances et des outils vous permettant de faire 
face au quotidien aux troubles de votre proche, de 
disposer de repères et d’informations fiables sur 
les TSA, de connaître vos droits et de faciliter les 
démarches.
Le but étant de « prévenir les risques d’épuisement 
et d’isolement générés par les conséquences de 
ces troubles ». 

n  Modalités pratiques !  
Des sessions de formation sont organisées  
sur la Grande-Terre et sur la Basse-Terre :
• Lieu Grande-Terre : Salle de formation de Jarry 
Plats, Boulevard Marquisat de Houelbourg,  
97122 Baie-Mahault
• Lieu Basse-Terre : Salle de formation de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat - URMA, 
Université Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat, Cité de la Connaissance, Desmarais  
97120 Saint-Claude

n  Qui est concerné ? 
(Source GNCRA : Groupement National des CRA)
Ces actions de formation s’adressent aux principaux 
proches aidants des personnes avec un TSA :   
« conjoints, parents, fratrie, grands-parents, 
collatéraux ou personne de confiance apportant 
une aide dans le cadre familial et la vie quoti-
dienne ». 


